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1.00 DÉSIGNATION 

Sous la désignation de « Fonds de résistance syndicale », ci-après appelé 
FRS, un fonds est constitué dans le cadre des statuts et règlements du 
SEDR. 

2.00 BUTS 

Les buts du FRS sont d’accroître l’efficacité de l’action syndicale du SEDR 
et de soutenir les membres lésés dans leurs droits syndicaux.  

3.00 ALIMENTATION 

Le FRS est alimenté par : 

 un prélèvement spécial de cinquante pour cent (50 %) de tout 
surplus budgétaire annuel du FGA; toutefois, lorsque l’actif total du 
FRS atteint 400 000 $, le pourcentage du surplus budgétaire à être 
transféré est déterminé par le conseil des déléguées et délégués 
après recommandation du conseil d’administration. De plus, si le 
bilan financier du FGA est négatif, le prélèvement spécial du 
surplus budgétaire n’est pas effectué pour la ou les années 
concernées; 

 les intérêts courus du FRS; 

 les dons reçus; 

 toute autre source décidée par le conseil des déléguées et 
délégués sur recommandation du conseil d’administration. 
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4.00 BÉNÉFICIAIRES 

4.01 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Sont admissibles à bénéficier du FRS: 

 les membres du SEDR; 

 les représentantes et représentants du SEDR incluant les 
employées et employés, du fait ou à l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions; 

 le syndicat. 

  Les employées et employés ne sont cependant pas admissibles 
aux bénéfices du FRS du fait de l’exercice d’un droit syndical à 
l’endroit du SEDR. 

4.02 RÉSERVE 

Sous réserve du dernier paragraphe de l’article 8.02, le seul fait 
d’être admissible aux bénéfices du FRS ne détermine pas la nature, 
l’étendue, l’importance ou le montant des allocations, prestations ou 
autres formes d’aide à être octroyées à même le FRS. 

5.00 MATIÈRES ADMISSIBLES 

5.01 MATIÈRES ADMISSIBLES 

Les matières admissibles sont : 

 les condamnations de nature pécuniaire y incluant les frais de 
cour; 

 les frais juridiques; 

 les pertes de salaire. 
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5.02 CIRCONSTANCES 

Les matières admissibles doivent avoir été encourues à l’occasion 
d’une ou d’un :  

 arrêt de travail approuvé par le syndicat; 

 lock-out décrété par un employeur auprès duquel le SEDR est 
accrédité; 

 suspension ou congédiement faisant l’objet d’un grief ou d’une 
contestation juridique par le SEDR; 

 emprisonnement du fait ou à l’occasion de l’exercice d’une 
fonction de représentation du syndicat; 

 perte de rémunération par la suite d’une non-reconnaissance 
du droit à l’assurance salaire ou à la prestation de la SST. 

5.03 Peut être admissible, toute autre matière ou situation qui, au 
jugement du conseil d’administration, est nécessaire pour 
l’accroissement de l’efficacité de l’action syndicale dans la défense 
ou à l’occasion de la défense des droits du syndicat, de ses 
membres ainsi que de ses représentantes et représentants. Toute 
telle décision doit être entérinée lors de la réunion du conseil des 
déléguées et délégués suivant celle du conseil d’administration où 
elle a été prise. 

6.00 ADMINISTRATION DU FRS 

6.01 Le conseil d’administration administre le FRS conformément aux 
statuts et règlements du syndicat. 

6.02 Un comité du FRS, aussi désigné par le sigle CFRS, est créé par le 
présent règlement. Le CFRS a pour mandat d’étudier les demandes 
d’aide et de faire ses recommandations au conseil d’administration 
conformément à l’article 7.03. 

6.03 Les dépenses inhérentes à l’administration du fonds y incluant les 
frais liés aux réunions du CFRS sont défrayées par le FRS. 

6.04 À l’occasion de la présentation des états financiers annuels, le 
conseil des déléguées et délégués est informé de l’état du FRS et 
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des situations qui ont encouru une aide financière pendant la 
dernière année. 

7.00 COMITÉ DU FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE 

7.01 COMPOSITION 

Le comité est composé de cinq (5) membres dont : 

 la secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier du SEDR; 

 un membre du conseil d’administration nommé par cette 
instance; 

 trois (3) membres nommés par le conseil des déléguées et 
délégués; 

Annuellement, à sa première réunion, le comité s’élit une 
présidente ou un président parmi les cinq (5) membres. 

Les membres du CFRS demeurent en fonction jusqu’à la 
nomination de leurs remplaçantes et remplaçants. Le conseil des 
déléguées et délégués ou le conseil d’administration, selon le cas, 
comble les vacances. 

Le CFRS peut s’adjoindre une personne-ressource, au besoin. 

7.02 Tous les documents et autres effets en lien avec le FRS sont 
gardés au bureau du SEDR. 

7.03 FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 Le CFRS a pour fonctions et responsabilités : 

 de recevoir les demandes selon la procédure établie; 

 de les étudier; 

 de juger de leur admissibilité selon les dispositions du présent 
règlement; 
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 de formuler des recommandations au conseil d’administration 
quant à la nature, l’étendue et l’importance de l’aide à accorder 
et aux modalités de remboursement, s’il y a lieu. 

7.04 Le quorum du comité est de trois (3) membres. 

7.05 Le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière convoque les 
réunions. Celles-ci ont lieu au bureau du syndicat. Le mode de 
convocation est établi par le CFRS. 

7.06 Les décisions du CFRS sont adoptées par vote à la majorité des 
voix.  

8.00 PROCÉDURE D’OCTROI D’AIDE 

8.01 Pour être considérée, une demande doit être faite par écrit et 
préciser sa nature. Elle doit être acheminée au CFRS et être 
accompagnée des pièces justificatives permettant au comité de 
faire une étude complète du cas. 

Aucune recommandation ne peut être faite si le dossier est jugé 
incomplet par le CFRS. 

8.02 BALISES 

 Le comité base ses recommandations sur les normes suivantes : 
 

 le montant de la prestation ne peut excéder soixante-quinze 
pour cent (75 %) du salaire net de la ou du bénéficiaire; 

 par souci d’équité, l’établissement du salaire net servant au 
calcul s’établit en prenant le salaire brut moins les déductions 
universelles (impôts fédéral et provincial, RRQ, RQAP, AE, 
RREGOP ainsi que la cotisation syndicale); 

 dans les cas de suspension, de congédiement ou d’arrêt de 
travail pour invalidité non reconnue, l’aide est accordée sous 
forme d’un prêt sans intérêt; 
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 le prêt devient remboursable au SEDR lorsque la décision 
finale est rendue ou lorsque la ou le bénéficiaire se désiste de 
sa plainte, la règle hors cour ou refuse ou néglige d’interjeter 
appel sans y avoir été autorisé par le SEDR; 

 exceptionnellement, le conseil d’administration sous la 
recommandation du CFRS peut convertir un prêt en don total 
ou partiel; 

 exceptionnellement, après avoir préalablement analysé une 
demande d’aide lors d’une réunion, le CFRS, sur résolution 
votée à majorité, dispose du pouvoir d’octroyer une avance 
d’urgence de 1 000 $ afin de soutenir financièrement un ou 
une membre qui rencontre tous les critères d’admissibilité et 
pour lequel ou laquelle il est impossible d’attendre la 
résolution du conseil d’administration, faute de liquidités 
disponibles; dans tous les cas, cette avance d’urgence est 
consentie sous forme de prêt et fait partie intégrante de 
l’entente globale de soutien financier conclue avec le ou la 
membre; 

 l’aide est fournie sous forme de prêt sans intérêt lorsqu’une 
personne éprouve des difficultés financières du fait d’une 
action collective prolongée; 

 nonobstant l’article 7.03 et les paragraphes précédents du 
présent article, les condamnations de nature pécuniaire y 
incluant les frais de cour ainsi que les frais juridiques et la 
perte de la rémunération, des bénéfices et autres avantages 
encourus par les représentantes et représentants ainsi que les 
employées et employés du SEDR du fait ou à l’occasion de 
leurs fonctions sont entièrement défrayés par le FRS; dans un 
tel cas, la recommandation du CFRS ne porte que sur la 
conformité de la situation à l’égard du présent paragraphe. 

8.03 Les recommandations du CFRS sont soumises au conseil 
d’administration pour décision. 

 8.04 La secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier informe la ou le 
bénéficiaire ainsi que le CFRS de la décision du conseil 
d’administration dans les huit (8) jours de son adoption. 
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8.05 Si la ou le bénéficiaire en cause n’est pas satisfait de la décision du 
conseil d’administration, elle ou il avise par écrit la présidente ou le 
président du SEDR, dans les quinze (15) jours suivant la réception 
de l’avis prévu à l’article 8.04, du désir d’en appeler devant le 
conseil des déléguées et délégués. 

  8.06 À la réunion qui suit ou, au plus tard, dans les deux (2) mois de la 
demande d’appel, il est du devoir de la présidente ou du président 
du syndicat de mettre à l’ordre du jour du conseil des déléguées et 
délégués le cas de l’appelante ou de l’appelant. 

  8.07 En appel, un vote favorable aux deux tiers (2/3) des membres 
présents du conseil des déléguées et délégués renverse la décision 
du conseil d’administration. 

 8.08 La décision du conseil des déléguées et délégués est finale et sans 
appel. 

 
9.00 PRÊT AU FGA 

9.01 Nonobstant toutes les autres dispositions du présent règlement, le 
FRS peut être utilisé, après décision du conseil d’administration, 
pour consentir, sous forme de prêt sans intérêt, une aide maximale 
de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) au FGA du SEDR. Le 
conseil des déléguées et délégués est saisi de la décision du 
conseil d’administration à la réunion qui suit celle du conseil 
d’administration où elle a été prise. 

9.02 Si une situation extraordinaire nécessite un prêt supérieur au 
montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $), le conseil des 
déléguées et délégués décide, sous recommandation du conseil 
d’administration, d’autoriser ou non un tel prêt. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


	RÈGLEMENT
	PORTANT SUR
	LE FONDS DE RÉSISTANCE SYNDICALE

	4.01 critères d’admissibilité
	Sont admissibles à bénéficier du FRS:
	 les membres du SEDR;
	5.01 matières admissibles
	Les matières admissibles sont :
	5.02 circonstances
	7.01 composition
	Le comité est composé de cinq (5) membres dont :

